1. Les participants
Toute personne s’intéressant au développement
de l’enseignement collégial francophone au
niveau local, régional, national et international.
Les directeurs généraux, les présidents et les
gestionnaires désignés par eux sont invités à
participer à ce Congrès National.
Cette rencontre annuelle se veut une occasion
spéciale qui permet aux participants d’échanger
des idées pouvant mener au développement de
projets favorisant les partenariats entre les
différents collèges.
Les frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 300.00 $ pour
les membres du RCCFC. Ces frais incluent les
pauses-café, les repas de groupe et le banquet
du vendredi soir.

Hôtel Coast Edmonton Plaza
10155 – 105e rue
Edmonton, Alberta

CONGRÈS ANNUEL DU RCCFC
« Le collège au cœur de sa
communauté, un pont idéal entre le
milieu étudiant et sa communauté, qui
élève le flambeau de la réussite
et du savoir »

3, 4 et 5 novembre 2011

Vendredi 4 novembre 2011

SALON ACADIA
12:00

Inscription et Diner libre

13 :15

Ouverture du Congrès

SALON DRAYTON

10 :15

Pause santé et exposition : L’empreinte francophone : une
épopée du fait français en Alberta

10 :30

Table ronde : « Apport des collèges au développement
social et communautaire de leur communauté »
Québec
Mme Isabelle Dion, directrice des études, Cégep de Chicoutimi
Ontario
Mme Sylvie Beauvais, directrice exécutive des Affaires
internationales et de la recherche appliquée, La Cité collégiale
Nouveau-Brunswick
M. Claude Allard, directeur CCNB - Dieppe

Mot de Bienvenue par Mme Ginette Sirois – Présidente du
RCCFC et directrice générale du Cégep de Chicoutimi
Conférencier : M. Rino Levesque, conseiller et partenaire en
éducation
« L’entrepreneuriat conscient dans les cégeps et les
collèges francophones au Canada »
14 :30

Pause santé

14 :45

Table ronde : « Apport des collèges au développement
économique de leur communauté »
–
Québec – Mme Ginette Sirois, Présidente du RCCFC et
directrice générale du Cégep de Chicoutimi
–
Nouveau-Brunswick - Mme Liane Roy, présidente directrice générale du CCNB – Nouveau-Brunswick
–
Manitoba – Mme Raymonde Gagné, rectrice de
l’Université de Saint-Boniface
–
Ontario – M. Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
division de l'éducation en langue française, de
l'éducation autochtone et de la recherche, gouvernement
de l’Ontario

16 :45

Fin de la plénière

17:00

Cocktail et Réseautage

18 :30

Réseautage et souper libre

Table ronde : « Apport des collèges au développement
culturel de leur communauté »
Nouveau-Brunswick
Mme Mona Landry – Directrice des études - CCNB-Péninsule
acadienne
Ontario
M. Mathieu Grainger –Chef, Techniques et gestion de scènes,
Collège Boréal
Québec
Mme Denyse Blanchet – Directrice générale – Collège
Montmorency

Jeudi 3 novembre 2011
Rencontre annuelle du Consortium national de développement
de ressources pédagogiques en français au collégial

Samedi 5 novembre 2011

SALON DRAYTON
09 :00

HORAIRE

10:00

Edmonton, Alberta

11 :45

Fin de la plénière

SALON TURNER
12 :00

Diner – Théâtre – Conférénce
Petite pièce écrite et réalisée par madame France Levasseur
Ouimet, présentant l’histoire de la Francophonie albertaine.

14 :30

Activités sociales - Visites
Galerie d’art de l’Alberta
Assemblée législative de l’Alberta
West Edmonton Mall
The Enjoy Centre

17 :00

Cocktail – Offert par l’Association canadienne française de
l’Alberta et inauguration officielle des locaux du CCA
« Au cœur de sa communauté »

18 :30

Souper des retrouvailles – Banquet

20 :30

Spectacle EDMONTON CHANTE

SALON GLENORA
09:00

Assemblée Générale Annuelle (AGA)
AGA – Suivi d’une courte rencontre du CA pour l’élection des
officiers

10 :00

Plénière de fermeture

11 :00

Clôture du Congrès

